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Accessoires pour réfrigérateurs à absorption de la série 8 / 5

Accessoires pour réfrigérateurs à absorption
Une ventilation suffisante est indispensable pour le fonctionnement parfait de votre réfrigérateur. Il peut atteindre sa puissance maximale
de refroidissement uniquement si l’accumulation de chaleur derrière l’appareil est empêchée. Vous trouverez les solutions de ventilation
correspondantes avec les protections pour l’hiver et les accessoires de confort et de rechange dans la gamme d’accessoires de Dometic.
4.28

Kit de ventilation : pour une ventilation optimale du réfrigérateur
à absorption. Commandé par thermostat, montage extrêmement
simple. Conseillé en cas de fortes températures extérieures ou de fort
rayonnement solaire.

Kits d’hiver pour modèles simple porte et double porte : nous
proposons WA 120 / 130 en tant que caches de remplacement.
EWS 300 augmente l’isolation du réfrigérateur et assure sa puissance
maximale même à des températures ambiantes jusqu’à –30 °C.

N° de produit 9105900007

WA 120 / 130 (kit) haut / bas, pour LS100 / LS200, blanc – conçu pour
des températures inférieures à 8 °C
N° de produit 9105900018
WA 120 / 130 (kit) haut / bas, pour LS100 / LS200, beige – conçu pour
des températures inférieures à 8 °C
N° de produit 9105900019
EWS 300 pour LS 300, blanc – conçu pour des températures inférieures à 0 °C
N° de produit 9105900017

Grilles de ventilation pour modèles simple porte et double porte :
ﬁxation sur la paroi extérieure du véhicule. Pour les modèles à simple
porte, les grilles LS 100 (en haut) et LS 200 (en bas) sont nécessaires.
La grille LS 300 peut être utilisée en haut et en bas pour les modèles
à double porte. (Cache hiver compris dans la livraison)

Aération par le toit : recommandée quand l’auvent du
véhicule est situé du côté du
réfrigérateur. Utilisation en
combinaison avec la LS 200 ou
LS 300.

LS 100, en haut, blanc – simple porte // N° de produit : 9105900012
LS 200, en bas, blanc – simple porte // N° de produit : 9105900014
LS 300, blanc – double porte // N° de produit : 9105900015
LS 330, Fiat Bianco – modèles à simple porte //
N° de produit 9105707269

R 500, blanc
N° de produit 9105900020

Clayette à la place du compartiment conservation – utilisation
pratique des espaces : après
avoir retiré le compartiment
conservation, vous pouvez vous
servir de façon optimale de la
place dans votre réfrigérateur
série 8 à l’aide d’une clayette
supplémentaire.
RM / S 8400 / 1 N° de produit
9105703589
RM / S 8500 / 1 / 5 N° de produit
9105703587
RM 8551 / 5 N° de produit
9105703588
RML 8551 / 5 N° de produit
9105703591

Bac à œufs : permet de ranger jusqu’à 6 œufs
sans risque de les casser. Pour tous les
réfrigérateurs de Dometic et WAECO.

Filtre à charbon actif : élimine les mauvaises
odeurs dans les réfrigérateurs et autres
conteneurs fermés.

Allumage piézo
zo : solutions en se
seconde monte
pour tous les réfrigérateurs piézo à panneau
de contrôle en plastique.

N° de produit 9105900009

N° de produit 9105900008

N° de produit 9105900010

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
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Accessoires pour glacières et réfrigérateurs à compresseur
Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil de réfrigération thermoélectrique ou à compresseur comme vous le souhaitez ?
La gamme d’accessoires WAECO CoolPower vous apporte la solution. Branchement sur secteur des appareils 12 / 24 Volts,
la boîte 12 Volts sur la batterie du véhicule de 24 Volts : des solutions d’accessoires sur mesure s’en occupent pour vous !

3.17

WAECO CoolPower M 50U
Contrôleur de tension pour les applications 12 Volts
Toujours la tension de batterie appropriée : contrôleur de tension
intégré dans le cordon d’alimentation et adapté pour toutes les
applications 12 V avec sortie sur la prise allume-cigare. Assure l’arrêt
automatique de l’appareil en cas de sous-tension et la remise en
marche dès que la tension est à nouveau normale. Témoin de
fonctionnement par LED.
• Tension d’arrêt : 11,6 Volts DC
• Tension de remise en marche : 12,8 Volts DC
• Intensité : max. 5 A
• Prêt à être branché sur la prise allume-cigare
N° de produit 9105303854

3.17

3.17

WAECO CoolPower EPS 817

WAECO CoolPower MPS 35

Redresseur pour le branchement d’appareils de réfrigération
thermoélectriques 12 / 24 V au secteur 230 V. Idéal à la maison,
à l’hôtel, sur les terrains de camping, dans la résidence secondaire, etc.

Redresseur pour le branchement d’appareils de réfrigération
12 / 24 Volts au secteur 110 à 240 Volts. Convient pour les
réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic MDC et CRX, et pour
les glacières à encastrer CB.

• Tension d’entrée : 230 Volts AC / 50 Hz
• Tension de sortie : 13 Volts DC
• Charge permanente : 6 A

• Tension d'entrée : 110 – 240 Volts AC
• Tension de sortie : 25 Volts DC
• Puissance de sortie : 75 W
• Tension de la batterie : 12/24 Volts DC
• Intensité de sortie : 3 A
• Par cycles, priorité de commutation automatique sur le secteur

N° de produit 9102600030

N° de produit 9103555825

3.17

WAECO CoolPower EPS 100
Redresseur pour le branchement d’appareils de réfrigération 12 / 24 Volts au secteur
230 Volts. Convient pour les appareils de réfrigération à compresseur
WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC et CRX, et pour les glacières à encastrer CB.
• Tension d'entrée : 230 Volts AC
• Tension de sortie : 25 Volts DC
• Puissance de sortie : 100 W
• Tension de la batterie : 12/24 Volts DC
• Intensité de sortie : 4 A
• Par cycles, priorité de commutation automatique sur le secteur
N° de produit 9102600031
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